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Le troisième projet de loi de finances rectificatives (PLFR) pour 2020 comporte de nouvelles mesures 
destinées à soutenir la trésorerie des entreprises et limiter les conséquences économiques de 
l’épidémie de covid-19. 
  

• Remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits 

Le dispositif du « carry back » ou report en arrière permet d’imputer le déficit constaté au titre d’un 
exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la double limite d’un million d’euros et de la 
fraction non distribuée de ce bénéfice, faisant ainsi naître une créance sur le Trésor. 

Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 
clos au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice durant lequel l’option pour le carry 
back a été exercée. Au-delà de ces cinq années, la fraction non imputée de la créance peut être 
remboursée.  

Le troisième projet de loi de finances rectificatives pour 2020 propose de permettre aux entreprises de 
demander le remboursement immédiat des créances de report en arrière non utilisées mais également 
des créances qui viendraient à être constatées en 2020. La demande de remboursement doit être 
déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 
31 décembre 2020 et pourra être effectuée, concernant les pertes de 2020, dès le lendemain de la 
clôture de l’exercice, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la liquidation définitive de l’impôt.  

• Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 au 
profit des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de 
l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de 
l’événementiel 

L’article 3 du 3ème PLFR pour 2020 a pour objet de permettre aux communes et EPCI à fiscalité propre 
d’octroyer, par délibération devant intervenir au plus tard le 31 juillet 2020, une réduction de CFE à 
hauteur des deux tiers de la cotisation due au titre de 2020, prenant la forme d’un dégrèvement. 

Ce dispositif a vocation à bénéficier aux petites ou moyennes entreprises (entreprises dont le chiffre 
d’affaires annuel hors taxes réalisé au cours de la période de référence est inférieur à 150 millions 
d’euros) relevant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du 
transport aérien et de l’événementiel 

• Déblocage exceptionnel de l’épargne retraite des travailleurs non-salariés rencontrant 
des difficultés économiques liées à l’épidémie de covid-19 

Le 3ème PLFR pour 2020 prévoit de permettre à certains travailleurs non-salariés en difficultés (à savoir, 
ceux qui sont ou ont été éligibles au fonds de solidarité) de débloquer une partie de leur épargne retraite 
de façon anticipée. Les contrats (Madelin, PER individuel) pourraient faire l’objet d’un rachat total ou 
partiel, dans la limite de 2 000 euros par assuré. Les sommes rachetées dans ce cadre seraient 
exonérées d’impôt sur le revenu mais resteraient soumises aux prélèvements sociaux.

L’équipe ACD Avocats. 

 

À propos d’ACD Avocats 

Créé à Nancy il y a plus de 60 ans, ACD Avocats est un cabinet d’avocats d’affaires spécialisé dans le conseil aux entreprises et 

leurs dirigeants. À ce jour, le cabinet compte 28 avocats, répartis sur 4 sites.  

Pour une information plus détaillée sur le cabinet, vous pouvez consulter le site www.acd.fr  

http://www.acd.fr/

